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  MATIÈRE : LANGUE

LE POUVOIR DES JEUNES
Objectif : Les élèves acquerront une compréhension des enjeux 
sociaux touchant les communautés autochtones et des actions que 
les jeunes ont prises pour s’attaquer à ces problèmes et promouvoir 
le changement social.

Durée approximative : 105 minutes

Ressources requise :
o Accès à Internet

Ressource incluse :
o Document à imprimer 

Activité :
1. Commencez le cours en inscrivant les définitions suivantes, 

tirées du Larousse, au tableau. Demandez aux élèves de les lire 
et de déterminer celle qui définit le terme « jeunesse » et celle 
qui définit « activisme ». 
o Système de conduite qui privilégie l’action directe (en 

particulier dans le domaine politique, social). 
o Période de la vie humaine comprise entre l’enfance et 

l’âge mûr. Ensemble des jeunes, ou des enfants et des 
adolescents.

2. En se basant sur les définitions fournies, demandez aux élèves 
de créer leur propre définition du terme « activisme jeunesse ». 
Demandez aux élèves de noter leur définition dans leur cahier. 

3.  Dites aux élèves que le terme « activisme jeunesse » fait 
référence aux jeunes qui font une différence pour eux, pour leurs 
communautés et la société dans son ensemble en s’attaquant 
à des problématiques sociétales (par exemple, droits de la 
personne, environnement, économie, etc.) tout en participant à 
des activités pour promouvoir l’égalité. 

4.   Divisez la classe en groupes de deux ou trois élèves. Distribuez 
les questions suivantes qui serviront de points de départ pour 
discuter. Demandez à chaque groupe de choisir un représentant 
qui partagera ses réponses avec la classe.  
o Quelles problématiques ou questions sociales vous 

intéressent? (Par exemple, l’environnement, les droits de la 
personne, les droits des animaux, etc.) 

o Lorsque vous pensez à une campagne pour le changement 
social, qu’est-ce qui vous vient en tête? Donnez des 
exemples précis (par exemple, le ALS Ice Bucket Challenge, 
Movember pour la santé des hommes, La course à la vie 
pour le cancer du sein, #BringBackOurGirls pour sensibiliser 
le monde aux jeunes filles kidnappées au Nigeria, etc.) 

o Avez-vous déjà participé à une campagne? 
o Quel était le nom de la campagne et que soutenait-elle?

5.   Dites aux élèves que partout dans le monde, des jeunes ont joué 

le rôle de leader lors de protestations publiques pour créer des 
changements et promouvoir l’égalité, toutefois, les protestations 
ne sont pas les seules façons dont ils peuvent faire entendre 
leur voix. Dans l’ère numérique actuelle, la technologie et les 
médias sociaux peuvent aider les jeunes à participer à l’activisme 
mondialement. 

6.  Demandez aux élèves de garder le même groupe et de répondre 
aux questions suivantes:
o Qu’est-ce qu’un média social? Énumérez les différents 

médias sociaux qui vous sont familiers.
o Quelle pourrait être la relation entre les médias sociaux 

et l’activisme? Avez-vous déjà vu des campagnes pour le 
changement social sur internet? Pouvez-vous énumérer ces 
campagnes?

o Avez-vous entendu parler du mot-clic activisme? Selon 
vous, à quoi ce terme fait-il référence? 

7.  Dites aux élèves que #activisme est un terme utilisé par les 
médias qui englobe les mots-clics utilisés pour faire de la 
sensibilisation ou soutenir une cause que les gens promeuvent 
sur les médias sociaux (par exemple, Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.).

8.  Expliquez aux élèves que les peuples autochtones jouent un 
rôle essentiel dans l’histoire et l’identité culturelle du Canada, 
toutefois les problèmes auxquels ils font face pour l’égalité 
sont nombreux. Que ce soit l’accès aux terres, à l’éducation ou 
aux soins médicaux, les peuples autochtones font face à de 
nombreux problèmes importants qui érigent des barrières pour 
obtenir l’égalité et le respect. 

9.  Distribuez le document à imprimer et divisez la classe en groupe 
de trois ou quatre élèves. Chaque groupe fera une recherche sur 
une problématique affectant les peuples autochtones ou une 
communauté en particulier et créera une campagne sociale ainsi 
qu’un mot-clic unique pour faire de la sensibilisation.

10.  Sur le document à imprimer, les élèves écriront un résumé 
de la problématique et créeront un plan pour leur campagne 
de sensibilisation dont l’objectif sera de promouvoir la 
compréhension, le respect et l’égalité pour tous et d’inspirer le 
changement. 

11.  Demandez aux élèves de partager leur campagne et leurs 
publications destinées aux médias sociaux avec le reste de la 
classe. 

Note à l’enseignant : Pour des nouvelles actuelles sur les 
autochtones, fournissez le lien suivant aux élèves: ici.radio-
canada.ca/sujet/autochtones. 

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE
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DOCUMENT À IMPRIMER 

ACTIVISME SOCIAL CHEZ LES JEUNES

Utilisez la liste des points importants ci-dessous afin de créer une campagne pour promouvoir l’égalité pour les peuples et 

les communautés autochtones.

Membres du groupe : 

ÉTAPE 1 : Faites une recherche sur une problématique qui touche les peuples autochtones et écrivez un résumé. 

Problématique :           

 Résumé :

ÉTAPE 2 : Planifiez votre campagne sur les médias sociaux.

Comment utiliserez-vous votre voix collective pour amplifier le message et attirer l’attention sur une problématique importante qui touche 

lescommunautés autochtones? 

Pourquoi cette cause est-elle importante pour votre groupe? 

Avez-vous trouvé des faits ou des statistiques sur cette problématique? Y a-t-il des images qui illustrent la problématique? 

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE
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PLATEFORME DU MESSAGE

Quel média social utiliserez-vous pour répandre le message et informer les autres de cette problématique? Voici certaines suggestions :  

• Page Facebook

• Blogue 

• Instagram 

• Twitter

• Snapchat

• Autre  __________________________________

ÉLÉMENTS DE BASE D’UNE CAMPAGNE

Quel est le mot-clic de votre campagne? 

Assurez-vous que votre mot-clic est clair, pertinent à votre cause et, surtout, unique. 

 
 #
Quel est le logo de votre campagne? 

Un logo est un symbole unique ou un design qui représente votre campagne.  

Quel est le slogan de votre campagne? 

Un slogan est une phrase accrocheuse ou une devise qui attirera l’attention de votre auditoire. 

LISTE DES POINTS IMPORTANTS 

     Plateforme (page Facebook, blogue, Instagram, etc.)

 Éléments de la campagne (mot-clic, logo et slogan)

 Trois à sept faits intéressants ou statistiques pour discuter de la problématique

 Informations pour vous joindre ou endroit où en apprendre plus 

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE


